
  Si vous désirez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter :  
Mme BALOSSO Angèle, 1ère adjointe, responsable jeunesse 
Emilie CONDI, agent de développement au 03.29.89.30.73 ou 06.47.13.01.96. 
Mail : emilie.vigneulles55@gmail.com 
 
 

Les fiches d’inscription sont à retirer et à rendre à la 
mairie avant le 3 avril 2023. 
 
 
Liste des Communes participantes : Chaillon, Nonsard, St Maurice, 
Lamorville, Valbois, Jonville en Woëvre, Broussey – Raulecourt, 
Buxières/côtes, 

Heudicourt, la commune participe mais plafonne sa participation à 
100 € par an et enfant 
 
Retard des parents : une pénalité de 20 € sera facturée si le retard 
dépasse ¼ d’heure et si les parents de préviennent pas 
 
Toutes ces activités se réaliseront sous réserve de changements 

indépendants de notre volonté et/ou en fonction du nombre 
d’inscription. 

 

 
 
 
 
Mairie de Vigneulles :  
Horaires d’ouverture : lundi de 13h30 à 17h00 
Du mardi au vendredi de 8h à 11h30 
Tel : 03.29.89.30.73 
Fax : 03.29.90.01.06 
www.mairie-vigneulles.fr 
Mail : emilie.vigneulles55@gmail.com 
 

     ACTIVITES JEUNES 

VACANCES DE PRINTEMPS 

(PÂQUES) 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage Cirque 

Accueil de loisirs 
 

 
       Pendant les vacances de Printemps (pâques), des 
activités variées sont proposées aux jeunes de 4 à 17 
ans. 
       Tu trouveras donc au moins une activité qui te 
plaira n’hésite pas, 

COURS t’inscrire 
 

mailto:emilie.vigneulles55@gmail.com
http://www.mairie-vigneulles.fr/


❖ Stage Cirque pour les 6-17 ans : 
 
 

Durant une semaine, tu découvriras et apprendras 
à faire, des boules chinoises, du rouleau américain 
ainsi que tous les autres arts du cirque avec 
l’école de cirque PERSE CIRCUS de Thierville. 
 
 

Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023 à la salle polyvalente de 
Vigneulles de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Tarifs :  
52 € pour les habitants de Vigneulles et des communes 
participantes 
67 € pour les habitants des autres communes 
Tarifs dégressifs suivant la feuille d’imposition 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes ces activités se dérouleront dans le respect de la 
distanciation sociale et des gestes barrières. 

 
 
 

Toutes ces activités se réaliseront sous réserve de changements 
indépendants de notre volonté et/ou en fonction du nombre 
d’inscription. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec 
 

❖ Accueil de Loisirs pour les 4-12 ans :  
 

Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023, viens 
avec tes amis t’amuser à l’accueil de loisirs. 
 

C’est au local « Les Bourdons », rue de l’âtre, 
accès rue du stade de 10h à 18h ou de 13h30 à 
18h 
 

Le thème sera « Vive Le Printemps » 
 

A Prévoir : goûter, chaussons et un sac (avec vêtements de rechange 
pour les petits, vêtements de pluie, baskets, casquette). 
 

Un pré accueil est organisé à partir de 8h (places limitées et 
inscription obligatoire) 
 

 

Tarifs :  
La semaine en journée : 

66 € pour les habitants de Vigneulles et les communes participantes 
79 € pour les habitants des autres communes. 
 

La semaine en ½ journée 
40 € pour les habitants de Vigneulles et les communes participantes 
53 € pour les habitants des autres communes 
 
 

Pré – accueil : 7.5€ la semaine 
Tarifs dégressifs suivant la feuille d’imposition 2021 
 
 

Dates des prochains accueils :  
L’accueil de loisirs été se déroulera du lundi 10 juillet au vendredi 18 août 
L’accueil d’Automne se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
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